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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
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Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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C'est "L'heure de l'mettre" 
6-1 Palestine-Israël : Mahmoud Abbas regrette l’absence de percée.  
6-2 Mouammar Kadhafi s'est adressé à ses homologues de la Ligue arabe.  
6-3 Le sommet arabe de Damas clôture ses travaux. 
6-4 Mechaal : le peuple palestinien possède le droit de combattre l’occupation avec tous les moyens. 
6-5 Le gouvernement de Haniyeh exprime son regret envers l’échec du sommet arabe pour finir le blocus.  
6-6 Processus de paix : Pour les experts du Proche-Orient à Washington, les discussions avec le Hamas, sont 
indispensables.  
6-7 Les Arabes veulent pousser Israël à donner suite à leur plan de paix.  
6-8 Hamas appelle le sommet arabe à offrir une couverture à la déclaration de Sanaa et finir le blocus.  
Le Hamas appelle le Yémen à obliger le Fatah et Abbas de s’engager à la déclaration de Sanaa.  
6-9 Abou Zouhri : nous sommes prêts à tous les choix pour mettre fin aux agressions et au blocus.  
6-10 Abou Zouhri : nous sommes prêts à tous les choix pour mettre fin aux agressions et au blocus 
6-11Abbas porte toute la responsabilité de l’échec de l’initiative yéménite, dit le Hamas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                        26-03 au 26-04: Peuple Palestinien : 8 tués   -  5 blessés  
                                                                  Occupants              : 0 tué     -  0 blessé 

 
 

Résistance  
 
Au jour le jour  
29-03 
Tsahal a précisé que deux roquettes et trois mortiers ont été tirés vers Israël dans la journée.  
AP 
28-03 
Le Hamas a appelé les pays de la Ligue arabe à abandonner l'initiative de paix au Proche-Orient proposée par 
l'Arabie saoudite et à soutenir sa lutte armée contre Israël. 
.Khalil al-Haya, responsable du Hamas :"Rompez tous les liens avec Israël, retirez l'initiative arabe". "L'ennemi 
sioniste n'a pas de vision de paix. Seuls la force, le combat et la guerre sainte fonctionnent" contre l'Etat 
hébreu.. 
L'initiative de paix proposée par l'Arabie saoudite en 2002 prévoit la paix entre Israël et tous les pays arabes en 
échange du retrait israélien des territoires annexés lors de la guerre des Six-Jours en 1967, la création d'un 
Etat palestinien avec Jérusalem comme capitale, et une solution à la question des réfugiés palestiniens. 
Israël a rejeté l'initiative dans le passé, mais l'a récemment évoqué en des termes positifs.  
AP 

 
 

La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  

Bande de Gaza - Au jour le jour 
28-03 
Plusieurs véhicules blindés et des chars ont pénétré dans la bande Gaza au point de passage de Kissufim 
(Israël) avant d'échanger des tirs avec des militants. 
L'armée israélienne a tué 1 résistant lors d'un accrochage à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. 
Deux résistants ont également été blessés. 
(ats) 
28-03 
Un porte-parole de l'armée israélienne a précisé que des soldats avaient ouvert le feu sur un résistant lors 
dans le nord du territoire, lorsque ce dernier a lancé une grenade dans leur direction. L'homme a apparemment 
été tué, a précisé le porte-parole. 
(Reuters)  



29-03 
Les forces d’occupation ont tué deux résistants qui tentaient de poser une bombe, ont rapporté des médecins 
palestiniens et des résistants. 
(AL-oufok avec les agences de presse- AP) 
29-03 
2  résistants ont été blessés au cours d’un raid aérien des forces d’occupation sur la ville de Gaza, a-t-on 
rapporté de source médicale. 
,AP   
(AL-oufok avec les agences de presse) 
 
 
30-03 
Un Palestinien est mort dimanche et un autre a été grièvement blessé dans l'effondrement d'un tunnel entre la 
bande de Gaza et l'Egypte, a-t-on appris auprès des services de sécurité égyptiens. 
L'éboulement est survenu du côté palestinien de la ville frontalière de Rafah, a indiqué à l'AFP un responsable 
de ces services. 
Un autre Palestinien âgé de 28 ans, Abderrahmane Attiya Taha, a été arreté par la police égyptienne à sa 
sortie du tunnel côté égyptien, a-t-il poursuivi sous couvert de l'anonymat. 
Sérieusement blessé, il a été hospitalisé à Rafah et se trouve dans un état "grave", a-t-il précisé. 
 AFP)  
01-04 
Le porte-parole de l’armée d’occupation a annoncé que les soldats ont tiré mardi matin contre deux résistants 
qui s’approchaient d’eux, dans la bande de Gaza.  
Selon la radio israélienne, les 2 résistants ont été tués. 
L’opération de l’armée d’occupation a eu lieu tôt dans la matinée. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
 
 
 

 
Réactions de Gaza 
31-03 
Le chef du Hamas, Khaled Mechaal, a une nouvelle fois proposé à Israël de ne viser que des cibles militaires.  
Nous renouvelons notre offre à Israël afin d'éviter que les civils, des deux côtés, soient pris dans ce conflit", a 
déclaré le responsable, précisant que si Israël acceptait de ne pas tuer de civils palestiniens, le Hamas ne s'en 
prendrait qu'à des cibles militaires en Israël. 
"Nous renouvelons cette offre aujourd'hui", a-t-il ajouté, précisant que cette proposition avait été faite pour la 
première fois il y a dix ans. 
(AFP) 

 
 

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
01-04 
"Un Palestinien est arrivé à un arrêt de bus et a(urait) tenté de poignarder deux civils israéliens près de Shilo.  
L'un des deux Israéliens a ouvert le feu avec son arme personnelle et l'a tué"( ...), a affirmé une porte-parole de 
l'armée. 
Le Palestinien, identifié par une source de sécurité palestinienne comme Abdel Latif Hroub, 25 ans, est 
originaire du village de Kharas, près de Bethléem, en Cisjordanie. 
Etudiant à l'Université de Bir-Zeit (Cisjordanie), il n'était membre d'aucun groupe palestinien, a-t-on précisé 
de même source. 
 (AFP)  

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 

 
 
Palestine  
Civils & résistants tués                                                                            :  5.282   



Civils & résistants  blessés                                                                      :  52.723 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.147 
                                                                                                                ( 369 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.455 
                                                                                                                ( 468  militaires/policiers) 

 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   

 
Statistiques : l’occupation tue 300 palestiniens dont 35 enfants en trois mois  
Gaza - CPI  
Les forces de l’occupation israéliennes ont tué, durant le mois dernier de mars, 121 citoyens palestiniens dont 
la plupart habitent la bande de Gaza à travers des raids aériens et des agressions en levant le nombre des 
martyrs palestiniens à 300, depuis le début de l’année 2008. Ces statistiques élèvent le nombre de morts 
palestiniens par les tirs des forces occupantes à 5.274 citoyens palestiniens, depuis le début de l'Intifada d'Al-
Aqsa en 2000.  
Qods Press a publié des statistiques indiquant que le mois dernier était le plus sanglant depuis plus de 16 
mois.  
Les forces occupantes ont tué 112 Palestiniens dans la bande de Gaza qui a témoigné d'une grande escalade 
militaire sioniste, alors que huit autres ont été tués en Cisjordanie, dont le martyr Ala Abou Douhaim, qui a 
effectué la dernière opération martyre à Al-Qods. 
Les forces occupantes ont tué, durant le mois dernier, plus de 17 enfants de moins de 18 ans, élevant le 
nombre d'enfants tués par les forces occupantes à 35 depuis le début de l'année 2008. 
Les statistiques ont montré que l'occupation a tué 370 citoyens palestiniens depuis le congrès d'Annapolis, le 
27 novembre, dont la plupart sont des habitants de la bande de Gaza. 
02-04 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 
31-03 
Les Palestiniens considèrent qu'Israël s'efforce de couper la Cisjordanie de la partie orientale de la ville qu'ils 
revendiquent comme la capitale de leur futur Etat. 
(Reuters) 

 
MM Abbas  
25-03 
Le président palestinien a déclaré "Les négociations avec la partie israélienne se poursuivent et englobent 
toutes les questions relatives au statut définitif (des territoires palestiniens) sans exception", "Nous sommes 
tous déterminés à parvenir à des résultats", a-t-il dit, tout en faisant état de "nombreux obstacles". 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
26-03 
Mahmoud Abbas a fait savoir une nouvelle fois qu’il excluait tout dialogue avec le Hamas tant que le 
mouvement ne lui aurait pas restitué le contrôle de la bande de Gaza. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 

 
1-3 Sur le terrain.  
26-03 
Mercredi, quelque 7.000 Palestiniens ont manifesté à Gaza et plusieurs centaines d’autres à Hébron, en 
Cisjordanie, pour réclamer l’union nationale palestinienne.  
A Gaza, la foule scandait "Oui à la réconciliation".  



A Hébron, les manifestants agitaient des drapeaux du Fatah, du Hamas et de la Palestine. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
31-03 
Le Hamas demande la réouverture du terminal et un rôle dans la surveillance de la frontière, ce que refuse Le 
Caire.  
L’Egypte souhaite le retour à l’accord de 2005 selon lequel cette tâche revient à Israël et à des observateurs de 
l’Union européenne. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
01-04 
Le terminal de Rafah, à la frontière entre l’Egypte et la Bande de Gaza, a été rouvert mardi pour la journée afin 
de laisser rentrer chez eux quelque 350 Egyptiens bloqués du côté de Gaza depuis deux mois, selon un 
responsable égyptien de la sécurité ayant requis l’anonymat. 
Ces Egyptiens avaient d’après lui franchi la frontière lorsque le Hamas avait détruit des pans du mur en janvier 
et que des centaines de milliers de Palestiniens étaient allés se ravitailler en Egypte avant que l’Egypte ne 
referme le passage, 12 jours plus tard. 
Des camions et autres véhicules palestiniens bloqués côté égyptien ont pour leur part fait le trajet en sens 
inverse. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
 

 
1-5 Négociations. 
26-03 
Les deux partis palestiniens ont accepté cette semaine à Sanaa, au Yémen, le principe d’une reprise du 
dialogue sur la base d’une proposition de compromis yéménite prévoyant "le retour à la situation qui prévalait 
avant les incidents de Gaza". 
Mais le Hamas estime que ce retour au statu quo est l’un des sujets à l’ordre du jour du dialogue, dont il a 
annoncé le démarrage pour le 5 avril, tandis que le Fatah d’Abbas en fait un préalable à la reprise des contacts 
avec le Hamas. 
 "Nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre mais la condition palestinienne est inchangée, à savoir une 
annulation complète et totale du coup d’Etat", a déclaré mercredi Nabil Amr, conseiller d’Abbas. "Ceci est la 
position définitive de l’Autorité palestinienne, de l’Organisation de libération de la Palestine et du Fatah", a-t-il 
martelé, soulignant ainsi qu’Abbas s’appuie sur la légitimité historique du mouvement palestinien. 
Azzam al Ahmed, un des dirigeants du Fatah qui a négocié l’accord de Sanaa avec le numéro deux du Hamas 
Moussa Abou Marzouk, sous les auspices du président yéménite Ali Abdallah Saleh, a souligné que son 
groupe s’opposait au contraire à une remise en cause du compromis convenu. 
Ce processus, auquel le Hamas s’oppose, est hypothéqué par le contrôle du Hamas sur la bande de Gaza, où 
s’entassent 1,5 million de Palestiniens soumis à un strict blocus israélien. 
Sami Abou Zourhi, porte-parole du Hamas, qui se refuse à rendre inconditionnellement le contrôle de Gaza à 
l’Autorité palestinienne, a déclaré que l’intransigeance de celle-ci avait de facto "balayé le processus de Sanaa" 
qui, d’après lui, prévoyait clairement un dialogue sur le retour au statu quo. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
31-03 
Le chef du Hamas, Khaled Mechaal a invité le président Abbas à se rendre à Gaza pour des discussions. 
"Nous invitons M. Mahmoud Abbas à venir à Gaza pour parler directement et sans conditions pour travailler 
ensemble afin de trouver une solution aux problèmes à Gaza et en Cisjordanie", a déclaré M. Mechaal, 
interrogé à Damas, où il vit en exil. 
L'objectif de ces discussions serait de "retrouver notre unité palestinienne, trouver les raisons de nos 
problèmes et résoudre le problème de la sécurité", a ajouté le chef du Hamas. 
Le Fatah et le Hamas, en rupture totale depuis juin 2007, ont accepté le 23 mars à Sanaa d'engager un 
dialogue en vue d'une réconciliation que le Yémen s'est dit prêt à accueillir dès le mois prochain. 
Mais des désaccords étaient apparus au grand jour quelques heures à peine après l'annonce de cet accord. 
En outre, un responsable israélien avait demandé à Mahmoud Abbas de choisir entre des négociations avec 
Israël ou une alliance avec le Hamas 
(AFP) 
 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
02-04 
Le chef du bureau politique du Hamas , Khaled Meshaal, a annoncé aujourd’hui son soutien à la création d’un 
état Palestien dans les frontières de 1967, un état qui incluerait Jérusalem et un droit au retour pour les 



refugiés.  
Infolive.tv 

 
1-12 Diplomatie  
31-03 
Le Hamas a fait parvenir en avril à Israël, par l'intermédiaire de l'Egypte, une liste de 450 prisonniers dont il 
réclame la libération en échange de Gilad Shalit. 
(AFP) 
31-03 
Gilad Shalit, capturé par des militants palestiniens près de la bande de Gaza en juin 2006, est "toujours en vie", 
a annoncé le chef du Hamas, Khaled Mechaal :"Nous le traitons bien alors que les Israéliens traitent mal nos 
prisonniers et tout le monde le sait", a-t-il assuré. 
Le plus influent chef du Hamas à Gaza, Mahmoud Zahar, avait récemment affirmé que Gilad Shalit ne serait 
libéré que si Israël acceptait "toutes les conditions" posées par le mouvement islamiste. 
Israël se refuse à négocier directement avec le Hamas qu'il considère comme une organisation terroriste. 
Le ministre israélien du Commerce Eli Yishaï, qui appartient au parti ultra-orthodoxe Shass, s'est cependant dit 
prêt lundi à engager des négociations directes avec le Hamas pour obtenir la libération du soldat. 
(AFP) 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
25-03 
Olmert a déclaré :"Je pense qu’une entente sur les paramètres de base définissant exactement les grandes 
lignes d’une solution à deux Etats peut être trouvée lors de la présidence actuelle", a affirmé Olmert,  
A propos des négociations en cours entre Israéliens et Palestiniens, en cours, Olmert a affirmé qu’il ne 
"s’agissait pas de discussions vides. Nous sommes très sérieux". 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
27-03 
Olmert, a promis ce mercredi de continuer les pourparlers avec l’Autorité Palestinienne, et ce jusqu’à la 
signature d’un accord de paix. Ehoud Olmert a par ailleurs réaffirmé qu’Israël ne discuterait pas avec le 
Hamas, et a menacé au contraire de confronter le mouvement islamiste de Gaza avec des methodes qu’il a 
qualifié "de très douloureuses".  
Infolive.tv 

 
2-1 Processus de paix. 
26-03 
Olmert a menacé de prendre des mesures "douloureuses" à l'encontre du Hamas et a de nouveau exclu tout 
dialogue avec le Hamas en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. 
"Nous ne parlons pas au Hamas et nous n'allons pas faire de compromis avec ceux qui continuent à tirer des 
roquettes sur les Israéliens", a-t-il déclaré  
"Nous allons autoriser la circulation de tout les besoins humanitaires à travers tout les points de passage, 
Rafah y compris, dans le cadre de cet effort, mais je n'irai pas plus loin", a ajouté Olmert, qualifiant à nouveau 
le Hamas, qui s'est emparé en juin de la bande de Gaza, d'obstacle à la paix. 
(Reuters) 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
28-03 
Le ministre israélien de la guerre Barak, a mis en garde les Etats-Unis d'une possible prise de pouvoir du 
Hamas en Judée-Samarie. Lors de sa rencontre avec l'émissaire américain au Proche-Orient, le Général 
James Jones, Mr Barak a insisté sur le fait que les récentes mesures prises par Israël afin de faciliter la vie des 
Palestiniens et de renforcer le pouvoir du président Mahmoud Abbas, pourraient se retourner contre Israël si le 
Hamas venait à prendre le contrôle en Judée-Samarie.  
Extrait du Journal Israelien : Infolive.tv 
  
 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
26-03 



Barak a accepté mercredi le transfert de véhicules et d'équipement aux forces de sécurité de Mahmoud Abbas 
. Le transfert autorisé concerne de l'équipement destiné aux forces dépendant du président palestinien, y 
compris sa garde présidentielle, et de nouveaux véhicules, dont certains sont blindés. et la levée de certaines 
restrictions pour les entreprises de Cisjordanie. 
"La liste des mesures que nous comptons prendre pour rendre la vie plus facile aux Palestiniens, sans 
renoncer à notre responsabilité capitale en matière de sécurité, est importante pour faire avancer les 
négociations et maintenir un climat positif", a-t-il déclaré  
(Reuters) 
 30-03 
Les autorités d’occupation ont annoncé dimanche leur intention de lever certaines restrictions de circulation en 
Cisjordanie, conformément au souhait exprimé par Condoleezza Rice, arrivée la veille au Proche-Orient. 
A l’issue d’une rencontre entre Rice,  
Ehud Barak et le ‘Premier ministre’ palestinien Salam Fayyad, le département d’Etat a diffusé un document 
selon lequel l’autorité d’occupation s’apprête à lever une cinquantaine de barrages de l’armée. L’opération sera 
supervisée par un général américain, précise-t-il.  
Le ministère de la Défense de l’autorité d’occupation précise dans un communiqué qu’une cinquantaine de 
"remblais" qui entravent les déplacements entre les principales villes de Cisjordanie seront nivelés. Invoquant 
sa sécurité, l’autorité d’occupation a en revanche refusé de lever les principaux barrages.  
La Cisjordanie en compte plusieurs centaines. "Il s’agit d’une modeste initiative", a déploré Samir Abdallah, 
ministre palestinien de la Planification. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
 
30-03 
Le communiqué israélien indique par ailleurs que les forces de sécurité palestiniennes fidèles au président 
Mahmoud Abbas déploieraient 700 policiers dans la zone de Jénine (nord-est de la Cisjordanie), précisant 
toutefois que "la responsabilité globale de la sécurité resterait entre les mains d'Israël". 
(AFP)  
30-03 
Israël "va retirer près de 50 barrages pour permettre les mouvements de véhicules entre les villes de Jénine, 
Tulkarem, Qalqilya et Ramallah," a indiqué le ministère israélien de la guerre dans un communiqué. 
L'Etat hébreu a également annoncé qu'il étudierait la possibilité de lever d'ici le mois de mai des barrages 
supplémentaires, sur les quelque 500 barricades et points de contrôles déployés en Cisjordanie. 
(AFP)  
 
30-03 
Les autorités d’occupation, ont par ailleurs promis d’autoriser la construction de 5.000 à 8.000 logements près 
de Ramallah et le déploiement des forces de l’ordre palestiniennes à Djénine, dans le nord de la Cisjordanie. 
La sécurité restera toutefois du ressort de l’autorité d’occupation. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
30-03 
Cinq mille ouvriers palestiniens devraient rejoindre leurs 18.500 collègues autorisés à travailler en Israël et 
1.500 permis permettant de circuler plus librement en Cisjordanie seront distribués.  
(AL-oufok avec les agences de presse) 
 

 
2-13 Dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
26-03 
L'armée israélienne a arrêté mercredi matin en Cisjordanie un important chef militaire du Hamas islamiste ainsi 
que son adjoint, a-t-on appris de source de sécurité palestinienne. 
Omar Jaber, 50 ans, le chef pour la région de Tulkarem (nord de la Cisjordanie) des Brigades Ezzedine Al-
Qassam, la branche armée du Hamas, a été arrêté à son domicile dans le village de Balaa. 
Son adjoint, Hani Barabra, 33 ans, a également été arrêté, a-t-on précisé. 
(AFP )  
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
02-04 
Mohammad bin Rached Al Maktoum, vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Premier ministre, et 
gouverneur de Dubaï, a affirmé que le sommet de Damas a réduit les divergences interarabes et rapproché les 
différents points de vue, qualifiant ses résultats de "positifs".  



Dans des déclarations, Mohammad a appelé les pays arabes à vaincre le langage de dialogue et de franchise 
pour unifier le rang arabe face aux grands défis qui visent la région.  
Sana  
 

 
Égypte 
27-03 
De nouvelles discussions entre l'Egypte, le Hamas et le Djihad islamique en vue de parvenir à une trêve entre 
le Hamas et le Djihad et Israël se sont achevées jeudi sur un constat d'échec. 
Le Hamas ont dit refuser tout cessez-le-feu tant que l'armée israélienne n'aura pas mis fin à ses raids dans les 
territoires palestiniens. 
Ils exigent également la levée du blocus de Gaza et la réouverture des points de passage entre Israël et le petit 
territoire côtier. 
"Nous, au Hamas, réaffirmons que les mesures en vue de rétablir le calme doivent être simultanées, 
réciproques et exhaustives", a dit le porte-parole du Hamas, Ayman Taha. 
Pour le dirigeant du Djihad islamique, Khader Habib, dont le groupe continue de tirer des roquettes sur le sud 
d'Israël, "la force d'occupation sioniste demande le retour au calme à Gaza mais nous, nous exigeons que les 
mesures soient complètes et réciproques". 
(Reuters) 
 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 
Bush 
27-03 
Bush a invité le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à la Maison Blanche début mai. Le 
président américain entend faire avancer le processus de paix lancé en novembre à la conférence d'Annapolis. 
 (ats) 

 
Rice 
29-03 
Rice a évoqué la situation à Gaza avec le ministre égyptien de la Défense, Mohammed Hussein Tantaoui, 
notamment la question de la frontière avec l’Egypte et la nécessité d’améliorer la situation humanitaire à Gaza, 
pour éviter une radicalisation de l’opinion palestinienne sortes de contrebande, mais aussi pour s’assurer que 
la sécurité de la frontière n’empêche pas le passage de livraisons humanitaires", 
(AL-oufok avec les agences de presse) 
30-03 
Condolezza Rice est de retour en Israël. La Secrétaire d’Etat américaine est arrivée avec l’intention d’accélérer 
le processus de paix engagé à la conférence d’Annapolis. Elle a rencontré ce matin Tzipi Livni, la ministre des 
Affaires Etrangères israélienne. Ensemble, les deux femmes ont évoqué les restrictions imposées aux 
Palestiniens.  
Infolive.tv 
30-03 
"Je pense vraiment que nous devons enregistrer des progrès significatifs dans l’amélioration de la vie des 
Palestiniens, de la viabilité de leur économie, alors même que nous nous acheminons vers la création d’un 
Etat", "J’attends que cela soit mis en oeuvre très, très rapidement", a-t-elle ajouté au sujet de la levée des 
barrages. "Comme toujours, la formule est de faire tout ce que nous pouvons, dans la mesure où cela ne porte 
pas préjudice à notre sécurité", a ajouté Livni. 
sur le terrain. 
 (AL-oufok avec les agences de presse) 
30-03 
"Je suis convaincue que ce qu'il nous faut, ce sont des progrès tangibles vers une vie meilleure pour les 
Palestiniens, au moment même où nous avançons vers la création d'un Etat", a affirmé Mme Rice, Les retraits 
de barrages routiers devraient commencer "très, très bientôt", a déclaré Mme Rice à quelques journalistes, 
qualifiant les mesures de "très bon début" pour améliorer la vie quotidienne des Palestiniens. 
(AFP)  
31-03 
Rice, a invité Israël suspendre toute activité de colonisation, conformément à ses obligations au regard de la 
"feuille de route" pour la paix de 2003. 



Cet appel répond à l'annonce par la municipalité de Jérusalem, quelques instants plus tôt, d'un projet de 
construction de 600 nouveau logements dans une zone industrielle d'une colonie juive des faubourgs de la 
partie orientale annexée de Jérusalem-Est. 
"Nous réaffirmons la position de l'Amérique, à savoir que les activités d'implantation doivent cesser, qu'elles ne 
sont pas compatibles avec les obligations de la feuille de route", a déclaré Rice, en présence d'Abbas. 
Dans un rapport publié lundi, le mouvement israélien La Paix présente que l'activité soutenue de colonisation 
d'Israël comme un "camouflet" pour les efforts américains en vue de l'amener à conclure un traité de paix avant 
la fin de l'année 
(Reuters) 
 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
5-1 C'est "L'heure de l'mettre"  
Sur RADIO CAMPUS Lille 106,6 
CE MERCREDI 2 AVRIL 2008 
A 18H30 
 En direct et en archives sur : www.campuslille.com 
« ¼ d’heure en Palestine » : face au déferlement incessant et indécent des contrevérités récitées par la Grande 
Caravane Publicitaire qui nous informe, il demeure nécessaire d’entendre les voix étouffées des opprimés.  
En l’occurrence, « le peuple sauvage » de Palestine (dixit Monsieur Goasguen, député, et président du groupe 
d’amitié France-Israël).  
Nous nous entretiendrons, en direct de Naplouse, avec Raed AMAR, responsable à Naplouse de Nadi al Asir 
al Falestini (association de soutien aux prisonniers palestiniens).  
L’occasion de rappeler que l’Etat « civilisé » d’Israël continue d’emprisonner plus de 10.000 Palestiniens, dont 
plusieurs centaines d’enfants.  
On lira avec profit cet article : 
http://www.legrandsoir.info/spip.php ?article6117 
Bon, quand même, il faut noter que la « civilisation », apparemment, ne torture pas le samedi – mais c’est une 
vérité qui n’est pas bonne à dire.  
Et, au fait, que se passe-t-il le dimanche à Guantanamo ?  
La Grande Caravane Publicitaire qui nous informe ne répond pas à cette question éminemment morale. 
Pourquoi ?  
Un début de réponse ici : 
http://www.michelcollon.info/articles.php ?dateaccess=2008-03-29%2016:40:55&log=articles 
… qu’on peut compléter comme suit : 
http://socio13.wordpress.com/2008/03/30/appel-au-boycott-des-produits-francais-sur-le-web-chinois/ 
Nous diffuserons ensuite une intervention d’Alain BADIOU, auteur de « De quoi Sarkozy est-il le nom ? », 
prononcée le 7 mars dernier dans les locaux de L’Humanité (http://www.humanite.fr/) et diffusée par l’Huma 
Web TV. 
Enfin, nous évoquerons l’actualité sociale, habituellement traitée négligemment par les voitures-balais de la 
Grande Caravane Publicitaire qui nous informe. 
A bon auditeur salut ! 
  

 
 

6 Les brèves 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 
Marc 

6-1 Palestine-Israël : Mahmoud Abbas regrette l’absence de percée  
Les négociations sur le règlement définitif du conflit palestino-israélien sont au stade "d’échanges d’opinions", 
sans arriver toutefois à une percée substantielle, a déclaré mercredi aux journalistes le président palestinien 
Mahmoud Abbas, au Caire.  
Aucune percée n'est possible sans la signature (d'un projet d'accord). Pour l'instant il n'y a rien de tel", a 
déploré le président palestinien au terme des entretiens avec son homologue égyptien Hosni Moubarak.  
Dans le même temps, les Palestiniens et les Israéliens sont fermement déterminés, avec la médiation des 
Etats-Unis, à parvenir au règlement définitif du conflit d'ici la fin de l'année, a indiqué Mahmoud Abbas.  
En novembre 2007, Israéliens et Palestiniens avaient décidé de relancer le processus de paix lors de la 
conférence d'Annapolis (Etats-Unis), et s'étaient engagés à faire tout leur possible pour parvenir au règlement 
du conflit avant la fin de 2008.  



Depuis, les négociations palestino-israéliennes sont menées au niveau de groupes de travail, et des rencontres 
entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Ehoud Olmert se tiennent 
régulièrement.  
LE CAIRE - RIA Novosti  
02-04 

 
6-2 Mouammar Kadhafi s'est adressé à ses homologues de la Ligue arabe  
30-03 
Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi s'est adressé à ses homologues de la Ligue arabe réunis à Damas 
samedi,  
Kadhafi continue à dénoncer la domination que les Etats-Unis exercent sur le monde et à critiquer les autres 
pays arabes pour leur proximité avec Washington. 
Dans son discours, Kadhafi a épinglé la division et l'inaction des pays arabes face aux multiples crises de la 
région. 
"Où est la dignité des Arabes, leur avenir, leur véritable existence? Tout a disparu", a-t-il dit. "Notre sang et 
notre langue ont beau être uns, il n'y a rien qui puisse nous unir." 
"S'ils (les Arabes) ne se réorganisent pas, ils deviendront des protectorats. Ils seront marginalisés et 
deviendront des décharges publiques", a-t-il prévenu. 
Kadhafi a mis en garde la Ligue arabe contre le risque qu'ils courent, d'être renversés par les Occidentaux 
comme l'a été l'ancien président irakien Saddam Hussein. 
Kadhafi a reproché aux pays arabes de n'avoir rien fait lorsque les Etats-Unis ont envahi l'Irak en 2003 et ont 
renversé Saddam Hussein. 
"Comment pouvons-nous accepter qu'une puissance étrangère vienne renverser un dirigeant arabe pendant 
que nous restons là à regarder?", a-t-il demandé. Il a rappelé que Saddam avait été par le passé un allié de 
Washington, "mais ils s'en sont débarrassés". 
"La prochaine fois, ce sera votre tour", a déclaré Kadhafi aux dirigeants présents.  
Kadhafi a par ailleurs analysé un projet de la Ligue arabe prévoyant d'entamer une coopération sur un 
programme nucléaire conjoint. "Comment pourrions-nous faire ça? Nous nous haïssons les uns les autres, 
nous nous voulons du mal les uns les autres et nos services secrets conspirent les uns contre les autres. Nous 
sommes notre propre ennemi."  
Ces dernières années, Kadhafi a spectaculairement restauré ses liens avec les Etats-Unis.  
La Libye espère recevoir la visite historique de la Secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice, bien que 
celle-ci ne soit pas encore fixée.  
Tripoli a par ailleurs intensifié ses relations commerciales avec l'Occident. 
AP 
29-03 

 
6-3 Le sommet arabe de Damas clôture ses travaux  
Le président Bachar al-Assad a proclamé en fin de matinée la fin des travaux du sommet arabe de Damas, le 
20ème ordinaire, exprimant la satisfaction des climats positifs et constructifs qui l’avaient dominé.  
Pour dire vrai, et loin des compliments, la séance d'hier soir, à huis-clos, était l'événement le plus important de 
ce sommet du fait de la franchise absolue de toutes les participants qui avait marquées les discussions et de 
l'acceptation de tous de l'opposition des idées dans certains moments. Tous ont contribué activement aux 
discussions", a affirmé le président al-Assad dans une courte allocution prononcée au terme de la séance 
finale de ce matin, affirmant qu'en ceci est l'essence de ce sommet qui s'était proposé d'être /le sommet de 
l'action arabe commune/ et que le chemin vers ce but commence justement par le dialogue. "sans le dialogue 
aucune valeur à la formation de commission ou des commissions", a-t-il précisé.  
Résumant les questions discutées par le sommet: Irak, Palestine, solidarité arabe et action arabe commune, le 
président al-Assad a affirmé attendre de nouvelles idées des frères irakiens durant l'année de la présidence 
syrienne pour que les pays arabes puissent, ensemble, travailler avec le gouvernement irakien afin de mener 
l'Irak à se stabiliser et à établir sa souveraineté totale sur son territoire.  
A propos de la question palestinienne, le président al-Assad a fait savoir que les entretiens avaient abordé 
l'initiative yéménite qu'il a qualifiée d'importante, affirmant que la présidence coopèrera avec les frères au 
Yémen pour rendre cette initiative applicable en traitant certains détails pour la perfectionner.  
A propos de la solidarité arabe, le président al-Assad a dit attendre des suggestions du secrétariat permanent 
de la Ligue Arabe pour la relance de l'action arabe commune afin de parvenir ensuite à la solidarité arabe.  
Le président al-Assad a exprimé son estime envers l'Etat de Qatar et son Emir, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al 
Thani pour son accueil du prochain sommet arabe (2009), affirmant sa conviction que ce pays frère poursuivra 
et développera ce qui a été commencé à Damas, "lui dont on sait le rôle important qu'il jouait, et d'autres pays 
arabes, loin des feux des médias", a-t-il tenu à noter.  
Et de terminer: "Je vous assure, frères, que la Syrie restera au cœur du monde arabe et de l'action arabe 
commune, avec et sans sa présidence et à partir de n'importe quelle position qu'elle occuperait. Elle restera un 
pilier essentiel défendant les constantes de la nation arabe".  



Avant, le président al-Assad avait donné la parole à l'Emir de Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, dont 
le pays présidera le prochain sommet arabe, qui a exprimé la haute appréciation au président Bachar al-Assad 
"et à ses efforts exceptionnels dans la direction des travaux de l'actuel sommet", et de l'excellente hospitalité 
qu'il avait assurée aux hôtes de la Syrie.  
Soulignant la coordination avec la Somalie sœur, qui devrait accueillir le 21ème sommet, et avec le secrétariat 
général de la Ligue Arabe, Cheikh Hamad s'était dit heureux d'accueillir ledit sommet l'année prochaine à 
Doha.  
Sana  
Gh.H.  

 
6-4 Mechaal : le peuple palestinien possède le droit de combattre l’occupation 
avec tous les moyens  
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal a rencontré à Damas, samedi 29/3, le secrétaire 
général de la délégation de l’organisation du congrès islamique, Dr. Akmal Eddine Ihssan Oghlo, en discutant 
clairement et profondément différents sujets et développements dans la région.  
Mechaal a affirmé que le Hamas soutient fortement l'initiative yéménite qui avait résulté au document 
appelé "déclaration de Sanaa" pour la reprise du dialogue avec le Fatah, tout en insistant que certains 
dirigeants de l'autorité palestinienne fuient leur engagement à cette annonce, en soulignant que les 
interventions illégales israélo-américaines empêchent tout dialogue entre les palestiniens afin qu'ils ne réalisent 
pas l'entente nationale. 
Mechaal a insisté également sur le droit du peuple palestinien à combattre l'occupation avec tous les moyens 
possibles dont la résistance militaire, en soulignant que l'opération martyre d'Al Qods, exécutée par Ala Abou 
Dhaim était contre des extrémistes  sionistes qui soutiennent le terrorisme et les massacres sanglants contre 
les palestiniens innocents. 
Le chef du bureau politique du Hamas a porté l'occupation israélienne responsable de l'échec des efforts 
arabes, régionaux et internationaux qui ont été déployés pour parvenir à une trêve générale, réciproque et 
simultané. 
Damas - CPI 

 
6-5 Le gouvernement de Haniyeh exprime son regret envers l’échec du 
sommet arabe pour finir le blocus  
Le gouvernement de l’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh à Gaza, a exprimé son regret envers l’échec du 
sommet arabe qui a fini ses travaux, hier dimanche 30/3, dans la capitale syrienne Damas sans mettre des 
moyens clairs pour finir le blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza.  
Dans un communiqué de presse, le porte-parole du gouvernement, Taher Al-Nounou, a exprimé son 
espoir que les efforts déployer pour mettre fin aux désaccords palestiniens réussissent afin de servir les hauts 
intérêts de la nation. 
Al Nounou a dit que son gouvernement a salué les positions des leaders arabes qui soutiennent le peuple 
palestinien et sa question légitime à tous les niveaux pour faire face à l'occupation israélienne et ses politiques 
agressives ainsi que le soutien des ses droits légaux, notamment le droit des réfugiés palestiniens au retour en 
considérant que les pratiques de l'occupation représentent des crimes de guerre. 
Le gouvernement de Haniyeh a ajouté que le mouvement du Fatah porte la responsabilité de l'échec des 
efforts qui visaient à reprendre le dialogue national palestinien sans conditions après avoir violé et abandonné 
l'annonce de Sanaa signée par son représentant, Azzam Al Ahmed, ainsi que sa continuation à mettre les 
conditions rédhibitoires devant le dialogue national, tout en saluant tous les efforts arabes, surtout le président 
yéménite, Ali Abdallah Saleh. 
Au début de sa séance hebdomadaire, le gouvernement a discuté autour de la 32ème commémoration de la 
journée de la terre en insistant sur l'unité du peuple, l'histoire et la question palestinienne et en renouvelant son 
attachement aux principes et droits, ainsi que sa fidélité aux sangs des martyrs. 
Le gouvernement a averti l'occupation de poursuivre ses politiques de judaïsation dont la confiscation des 
terres, la démolition des maisons, le nettoyage ethnique, le racisme, l'isolement et les tentatives pour expulser 
les palestiniens hors de leurs territoires pour imposer l'état juif. 
Le gouvernement a discuté également des menaces sionistes continuelles contre le peuple palestiniens, 
notamment la bande de Gaza et la possibilité d'exécuter de vastes opérations d'agressions et d'invasions, tout 
en exprimant son pessimisme envers les rencontres répétées de certains responsables palestiniens avec les 
responsables sionistes, surtout les réunions secrètes d'Ahmed Qurëa avec Tzipi Livni et de Salam Fayyad 
avec le ministre de la guerre, Ehud Barak. 
Il a averti d'imposer un nouvel accord d'Oslo contre le peuple palestinien pour renforcer les désaccords 
palestiniens internes et  présenter d'autres abandonnements gratuits à l'occupation en considérant que ses 
rencontres s'opposent à l'unité nationale tout en soulignant que personne ne possède le droit d'abandonner les 
territoires palestiniens. 



Le porte-parole du gouvernement de Haniyeh a dit que son gouvernement a discuté aussi des visites répétées 
des responsables américains dans la région en considérant que ces visites visent à imposer des conditions 
contre l'autorité palestinienne et provoquer contre la résistance palestinienne et le gouvernement de l'unité 
nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh. 
Gaza - CPI  
31-03 
 

 
6-6 Processus de paix : Pour les experts du Proche-Orient à Washington, les 
discussions avec le Hamas, sont indispensables. Pour les experts du Proche-Orient à 
Washington, les discussions avec le Hamas, même indigestes, sont indispensables si l’on veut débloquer le 
processus de paix et sécuriser la frontière entre Gaza et l’Egypte. 
"Si rien n’est fait à propos de Gaza, il y aura tôt ou tard un incident fatal qui exclura tout progrès dans les 
négociations de paix", a prévenu Dennis Ross, ancien négociateur de Bill Clinton au Proche-Orient, au cours 
d’une récente table-ronde. 
"Cela ne ferait que donner raison au Hamas qui affirme que la diplomatie ne donne jamais rien mais que la 
violence donne toujours des résultats", a ajouté M. Ross, aujourd’hui expert au Washington Institute for Near 
East policy. 
"Et la dernière chose que l’administration Bush devrait souhaiter, c’est de laisser en héritage un Hamas plus 
fort qu’il y a huit ans", a-t-il conclu. 
"L’opportunité représentée par un gouvernement d’unité nationale, avec un Hamas qui soutiendrait à la fois le 
cessez-le-feu et les négociations israélo-palestiniennes, doit être ressuscitée d’une façon ou d’une autre", 
estime M. Levy dans le dernier numéro du bi-mensuel The American Prospect. 
Washington considérant le Hamas comme un mouvement terroriste, les négociations ne pourront être 
qu’indirectes, a souligné pour sa part Gaith al-Omari, un autre expert du Washington Institute, rappelant que 
c’est grâce à des discussions entre l’autorité d’occupation et Hamas par l’intermédiaire des Egyptiens —avec la 
bénédiction de Rice— qu’un calme relatif a été ramené à Gaza ces dernières semaines. 
"De telles discussions devraient être menées par l’intermédiaire d’une tierce partie qui a déjà des liens avec le 
Hamas", a ajouté M. al-Omari, estimant que la Turquie ou la Jordanie "seraient de bons partenaires. 
(AL-oufok avec les agences de presse) 

 
6-7 Les Arabes veulent pousser Israël à donner suite à leur plan de paix.  
Des responsables préparant le sommet arabe qui s'ouvre samedi en Syrie ont affiché jeudi leur exaspération 
face au refus d'Israël de donner suite à un plan de paix arabe lancé en 2002.. 
"Aucun délai n'a été fixé mais cette offre (de paix) ne peut tenir indéfiniment", a déclaré à la presse le ministre 
palestinien des Affaires étrangères Riyad Al-Maliki, en marge d'une réunion des chefs de diplomatie arabes à 
Damas. 
Il a toutefois exclu un retrait du plan de paix arabe, implicitement évoqué par son homologue syrien Walid 
Mouallem à l'ouverture de la réunion. 
"Plusieurs projets de résolution ont été discutés. Nous avons examiné non pas un gel du plan mais l'idée de lier 
son maintien au respect par Israël de ses engagements" dans le cadre du processus de paix, a ajouté M. 
Maliki. 
Les ministres arabes des Affaires étrangères avaient implicitement menacé le 5 mars au Caire de retirer leur 
initiative de paix, en l'absence d'une réponse positive d'Israël. 
M. Mouallem a dit, à l'ouverture de la réunion de Damas, appuyer "la volonté de reconsidérer la stratégie arabe 
de paix exprimée lors de la réunion des ministres arabes en mars". 
Cette initiative, d'inspiration saoudienne, a été présentée lors du sommet arabe de Beyrouth (2002) puis 
relancée en mars 2007 lors d'un sommet à Ryad.  
Elle prévoit une normalisation des relations entre les pays arabes et Israël en échange du retrait israélien des 
territoires arabes occupés depuis juin 1967, la création d'un Etat palestinien avec Jérusalem-est pour capitale 
et un règlement "équitable et agréé" de la question des réfugiés palestiniens. 
Israël a relevé des "aspects positifs" dans cette initiative mais ne l'a pas formellement acceptée, principalement 
en raison de la mention faite au droit au retour des réfugiés palestiniens. 
Le président palestinien Mahmoud Abbas, en visite à Amman, s'est dit contre "tout amendement ou 
modification" de ce plan. 
"Nous devons défendre ce plan précieux et l'autre partie (Israël) doit l'accepter sans amendements ou 
modifications", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué du palais royal, après un entretien avec le roi Abdallah II 
de Jordanie. 
Réagissant aux déclarations de M. Mouallem, un conseiller de M. Abbas présent à Damas, Nimr Hammad, a 
affirmé à l'AFP que les Palestiniens ne soutenaient "pas un retrait de l'initiative arabe car cela affaiblirait notre 
position et donnerait des prétextes à Israël" pour se dérober à la paix. 
 (AFP)  
27-03 



 
6-8 Hamas appelle le sommet arabe à offrir une couverture à la déclaration de 
Sanaa et finir le blocus.  
Le Hamas a appelé le sommet arabe, prévu le samedi prochain 29/3, dans la capitale syrienne, Damas, à offrir 
une couverture et un soutien arabe à "l’annonce de Sanaa", signée entre le mouvement du Hamas et du Fatah 
sous l’égide de la direction yéménite, tout en avertissant des interventions sionistes et américaines qui tentent 
de créer la guerre civile dans les territoires palestiniens.  
Le mouvement du Hamas a dit dans sa lettre aux leaders arabes qui vont se regrouper au sommet de Damas, 
à prendre leurs responsabilités nationales pour arriver à un dialogue national entre le mouvement du Hamas et 
du Fatah pour finir les désaccords palestiniens internes, tout en considérant que l'annonce de Sanaa a besoin 
d'une couverture et du soutien arabe.  
Le Hamas a exprimé son espoir pour reprendre le dialogue national palestinien, très prochainement, en 
soulignant que l'unité nationale du peuple palestinien est le meilleur moyen pour faire face à l'occupation 
israélienne et ses politiques dangereuses. 
Il a averti des interventions sionistes et américaines qui visent à créer la guerre civile dans les territoires 
palestiniens en paralysant le dialogue palestinien interne, tout en appelant les leaders arabes à empêcher les 
interventions étrangères dans les affaires palestiniennes. 
Dans sa lettre aux leaders arabes, le mouvement du Hamas a dit qu'il est prêt à faciliter tous les besoins de 
l'unité nationale et reprendre les discussions communes pour trouver des solutions aux différences et 
rependre les efforts qui visent à finir les désaccords palestiniens internes. 
Il a appelé les leaders arabes à soutenir le peuple palestinien et sa résistance légale au niveau politique, 
financier et militaire pour faire face aux agressions sionistes contre la bande de Gaza et la Cisjordanie. 
Le Hamas a affirmé que la résistance palestinienne est une réaction contre l'occupation et ses agressions 
continuelles en soulignant que toutes les factions palestiniennes ont annoncé qu'elles sont prêtes à 
accepter une trêve, réciproque, simultanée et générale.  
Le mouvement a appelé également le sommet arabe à intervenir, immédiatement, pour finir le blocus injuste, 
immoral et inhumain imposé contre le peuple palestinien, ainsi que l'ouverture du passage de Rafah et 
effectuer les décisions du sommet de Riyad et des ministres arabes des affaires étrangères au Caire 
concernant cette question, tout en insistant que la nation arabe est capable de mettre fin au blocus sioniste et 
américain imposé contre notre peuple palestinien qui vit des conditions très difficiles. 
La lettre du Hamas a appelé les leaders arabes à prendre une position politique forte et une intervention 
sérieuse contre les agressions et les attaques sionistes continuelles contre la ville occupée d'Al-Qods et la 
mosquée sainte d'Al-Aqsa.  
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6-9 Le Hamas appelle le Yémen à obliger le Fatah et Abbas de s’engager à la 
déclaration de Sanaa. 
Le mouvement du Hamas a appelé le président yéménite, Ali Abdallah Saleh, à obliger le mouvement du Fatah 
et le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de s’engager à la déclaration de Sanaa. Le leader 
du Hamas, Dr. Khalil Al-Haya, a exprimé, dans une déclaration de presse, son regret envers les déclarations 
de Nabil Amr, le conseiller du président Abbas qui a prétendu que la déclaration de Sanaa appelle à l'exécution 
de ses points et non pas au dialogue. 
Il a souligné que les déclarations de ce groupe montre qu'il ne veut pas de dialogue, tout en soulignant que le 
document de Sanaa était claire et que le représentant du mouvement Fatah, Azzam Al-Ahmed a signé 
cette déclaration après ses contacts avec le président Abbas. 
Al-Haya a dit que son mouvement est prêt à lancer le dialogue en appelant la direction yéménite à obliger le 
Fatah et Abbas à s'engager à cette déclaration. 
Gaza - CPI  
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6-10 Abou Zouhri : nous sommes prêts à tous les choix pour mettre fin aux 
agressions et au blocus.  
Une délégation du mouvement Hamas et une autre du Djihad islamique se sont dirigées ce matin, jeudi 27/3, 
vers l’Égypte pour discuter de plusieurs questions dont la trêve avec l’occupation et l’ouverture du passage de 
Rafah.  
Le porte-parole du mouvement Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri, a dit dans une déclaration de presse dont le 
Centre Palestinien d'Information (CPI) a reçu une copie, que cette rencontre vise à déterminer les discussions 
autour de plusieurs questions, notamment l'ouverture du passage de Rafah et la trêve avec l'occupation. 



Il a ajouté que la position de son mouvement est claire envers la trêve, en montrant que la trêve doit être 
réciproque, simultanée et générale dans la bande de Gaza et la Cisjordanie et que l'occupation doit finir le 
blocus et cesser toutes les formes d'agressions contre notre peuple.  
Abou Zouhri a souligné que les déclarations du premier ministre sioniste, Ehud Olmert, qui lance des menaces, 
expriment l'insistance de l'occupation de poursuivre ses crimes et ses agressions contre notre peuple 
palestinien. 
Le porte-parole du Hamas a affirmé que son mouvement est prêt à tous les choix pour faire face à 
l'occupation, tout en étudiant les propositions qui visent à finir le blocus et cesser les agressions sionistes 
contre notre peuple. 
Il a poursuivi que les menaces d'Olmert ne peuvent pas nous effrayer, notamment après l'échec de son armée, 
à l'Est de  Jabalia.  
Abou Zouhri a envoyé plusieurs messages au sommet arabe qui va se tenir à Damas en appelant les leaders 
arabes à finir le blocus sioniste contre Gaza et adopter la déclaration de Sanaa. 
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6-11Abbas porte toute la responsabilité de l’échec de l’initiative yéménite, dit le 
Hamas.  
Le mouvement du Hamas a dit que le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, porte toute la 
responsabilité de l’échec de l’initiative yéménite, signée le 23 mars dernier à Sanaa par le mouvement du 
Hamas et celui du Fatah sous l’égide du président yéménite, Ali Abdullah Saleh pour reprendre le dialogue 
national palestinien.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri, a dit dans un communiqué de presse dont le 
centre palestinien d'information a reçu une copie, que son mouvement salue les positions du sommet arabe 
soutenant la résistance palestinienne, condamnant les agressions et le blocus sionistes contre le peuple 
palestinien, confirmant la solidarité arabe avec le peuple palestinien. 
Il a ajouté que ces positions montrent que le sommet arabe ne cède pas aux pressions américaines qui visent 
à confisquer les droits palestiniens. 
Abou Zouhri a déclaré que le sommet n'adopte pas des moyens effectifs pour concrétiser ses décisions. Le 
mouvement du Humas exprime également son regret de toutes ces différences qui enveniment les relations 
arabo-arabes.  
Au sujet de l'initiative yéménite, le porte-parole du Hamas a souligné que les expressions utilisées au sommet 
représentent une riposte aux pressions du président Abbas destinées à annuler l'initiative yéménite. 
Le président Abbas porte toute la responsabilité de l'échec de l'initiative yéménite, ajoute le mouvement du 
Hamas tout en affirmant qu'il est prêt à faire réussir tous les efforts qui visent à mettre terme aux désaccords 
palestiniens internes. 
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